lundi 3 septembre

mardi 4 septembre

Entrée

Salade piémontaise
/
Salade niçoise

Viande/Poisson

Aiguillette de poulet au jus

Légumes/Féculents

Laitage

Dessert

mercredi 5 septembre

jeudi 6 septembre

vendredi 7 septembre

Pastèque BIO
/
Melon BIO

***

Concombre sauce bulgare
/
Salade de tomates

***

Coquillettes au saumon

Omelette

Steack haché au jus

Calamar à l'armoricaine

***

Pomme de terre persillées

Riz BIO

Purée de céleri

***

***

Fromage blanc
/
Fromy

***

Fraidou
/
Petit suisse

Fruit frais BIO au choix

Compote pomme pruneau
/
Compote pomme cassis

Flan chocolat
/
Flan vanille

Fruit frais au choix

Gâteau au chocolat

Ratatouille

lundi 10 septembre

mardi 11 septembre

mercredi 12 septembre

jeudi 13 septembre

vendredi 14 septembre

Entrée

***

Carottes râpées BIO
/
Céleri vinaigrette

***

Taboulé
/
Salade de pâtes au paprika

***

Viande/Poisson

Poisson pané

Sauté bœuf paprika

Fricassé de dinde provençale

Filet de merlu provençale

Haché de veau au jus

Légumes/Féculents

Epinards béchamel BIO

Penne BIO

Lentilles

Laitage

Gouda
/
Edam

***

Carré
/
Coulommiers

***

Edam
/
Chanteneige

Dessert

Lacté vanille
/
Lacté chocolat

Cocktail de fruits
/
Abricots au sirop

Flan caramel
/
Flan vanille

Fruit frais au choix

Compote pomme abricot
/
Compote pomme pruneau

Côte de blette sauce tomate

Riz créole BIO

lundi 17 septembre

mardi 18 septembre

mercredi 19 septembre

jeudi 20 septembre

vendredi 21 septembre

***

Entrée

Tomates vinaigrette
/
Carottes râpées BIO

***

***

Macédoine mayonnaise
/
Salade de pommes de terre

Viande/Poisson

Omelette au fromage

Saucisse de toulouse

Hamburger

Lasagnes

Pavé de hoki sauce citron

Purée de pomme de terre
BIO
Fromage blanc aux fruits
/
Samos

Frites

***

Carottes persillées BIO

Mimolette
/
Edam

***

Rondelé
/
Yaourt nature

Compote de pomme /
Compote de pêche

Fruit frais au choix

Moelleux aux pommes

Légumes/Féculents

Semoule BIO

Laitage

***

Dessert

Yaourt aromatisé au choix

Fruit frais au choix

lundi 24 septembre

mardi 25 septembre

mercredi 26 septembre

Entrée

Céleri rémoulade BIO
/
Coleslaw BIO

Viande/Poisson

Légumes/Féculents

Laitage

Dessert

jeudi 27 septembre

vendredi 28 septembre

***

Salade de pâtes au pistou
/
Salade de pois chiche

***

Tomate basilic
/
Concombre sauce bulgare

Sauté de porc au caramel

Hachis parmentier

Poisson pané et citron

Pavé de colin sauce
armoriquaine

Sauté de bœuf moutarde

Riz BIO

***

Gratin de courgettes

Pommes de terre vapeur
persillées

Haricots verts persillés BIO

***

Yaourt aromatisé au choix

***

Fruit frais au choix

Lacté vanille
/
Lacté chocolat

***

Fruit frais au choix

Fromage blanc sucré
/
Camembert
Mousse chocolat noir
/
Mousse au chocolat au lait

Fruit frais au choix

lundi 1 octobre

mardi 2 octobre

mercredi 3 octobre

jeudi 4 octobre

vendredi 5 octobre

Entrée

Tarte au fromage
/
Tarte provençale

Coleslaw
/
Celeri vinaigrette

Salade grecque
/
Salade verte BIO

Pastèque
/
Melon

Terrine de légumes
/
Terrine de poisson

Viande/Poisson

Steack haché au jus

Rougail saucisse

Moussaka

Sauté de dinde au curry

Filet de merlu sauce persane

Légumes/Féculents

Haricots beurre

Purée de pomme de terre
BIO

***

Penne BIO

Carottes persillées BIO

Laitage

***

***

***

***

***

Dessert

Fruit frais au choix

Compote pomme pruneau
/
Compote pomme cassis

Lacté chocolat
/
Lacté vanille

Flan caramel
/
Flan vanille

Moelleux aux poires

